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Rédacteur Guillaume Collineau de Meezema-
ker

Fonction Président OGEC

Réunion OGEC du   03 septembre 2019  

Présents     :   

Claire  Henry,  Olivier  Pitard,  Guillaume Collineau de  Meezemaker,  David  Priou,  Ronan Brosseau, 
Marie Terrien, Marie Klein, Olivier Evain, Charles Nublat.

Absent excusé     :

Laurence Coconnier, Mathilde Bouclé-Bossard.

Liste de diffusion     : Liste membres Ogec 18_19 + UDOGEC

OGEC DE MAUVES- ECOLE  SAINT JOSEPH  26, rue de la Mairie – 44 470 Mauves sur Loire Tel : 02 40 24 
04 17 Siret : 308 856 453 000 18  



OGEC DE MAUVES – ECOLE SAINT JOSEPH

Organisation et vie du bureau

 3 membres minimum pour le bureau de l’OGEC : 1 président, 1 trésorier, 1 secrétaire.
 Besoin à partir de l’AG de novembre 2019 : 

1 secrétaire pour remplacer Marie Terrien de suite pour l’année suivante,
1 président et 1 trésorier pour travailler en binôme sur 2019-2020 en vue du remplacement.

 En attente des dates de réunions de classes afin de présenter l’APEL et l’OGEC.
 Lancer recherche sur un logiciel de facturation pour les frais de scolarité et divers afin de prélever les parents  

d’élèves.

Centre de loisirs

 Bilan financier 2018-2019 : charges 4820 € (salaires), frais 130 €, rétributions 3230 € : charge OGEC 1720 €. Voir 
pour faire des actions visant à trouver de l’argent pour combler ces charges.

 7 enfants à date inscrit, en attente de 5 autres inscriptions. Demander à Lucie une communication de début  
d’année afin de grossir les effectifs.  Suite à une erreur en interne les chiffres communiqués ne sont pas bons. Il  
s’avère que la première matinée de notre centre de loisirs à connu une fréquentation importante de 18 élèves.  
Cela laisse augurer une bonne année.

 Améliorations et actions menées :
Distributeur savon,
Machine essuie main,
Consommable.

 Prévoir travaux d’embellissement.
 TAM : ok déclaration faite.

Transports pour sorties pédagogiques

 Lancer appel d’offre pour l’ensemble des sorties auprès des autocaristes. 
 Quelle participation de l’OGEC : 1500 € : 

Mairie

 Point sur règlement des rétributions : solde 2 et 3 reçus pour année 2018-2019.

Photocopieuse

 Présentation du rendez-vous et quel avenir pour notre photocopieur :
Etudier une adhésion au Cèdre avec achat ou loc, revendre notre photocopieur actuel (Charles)

Ménage

 Présentation et mise en concurrence des offres reçues :
 ESAT NANTEST : 

- Devis vitres : 432 € la prestation,
- Ménage : 3024 € (pour 35 semaines à raison d’une intervention par semaine).

 SAPRENA :
- Devis vitres : 522 € la prestation,
- Ménage : 7041.60 € (2 fois par semaine).

OGEC DE MAUVES- ECOLE  SAINT JOSEPH  26, rue de la Mairie – 44 470 Mauves sur Loire Tel : 02 40 24 
04 17 Siret : 308 856 453 000 18  



OGEC DE MAUVES – ECOLE SAINT JOSEPH

 Au vu de ces montants il faut privilégier le nettoyage des vites par nos soins à l’occasion des matinées travaux.
 Pour le ménage le montant de la société Fidelys (prestataire actuel) est de 4560.77 €. Sachant que ce presta -

taire intervient 2 fois par semaine.

Point financier

 Rapide point financier à fin août : reporté au prochain bilan

Travaux

 Point travaux école :
Diverses actions de petits travaux à prévoir, 
Faire évaluation de l’état de notre bâtiment du 24 rue de la mairie afin de déterminer les travaux de rénova -

tion à prévoir.
 22 rue de la Mairie : recommandé revenu sans avoir été cherché, donc impossible de leur demander l’entretien 

des arbres dont les feuilles tombent chez nous.
 Entretien climatiseur filtre et paramétrage

Communication

 Quelle communication pour la rentrée 2019-2020 : point reporté

AG 2019

 Planification date prochaine AG APEL-OGEC : 15 novembre 2019
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Vote des points abordés 

Voix pour Voix contre
Participation sorties scolaires OGEC 1500 
€ 7 0
66 % des 1500 € pour la sortie CM1-CM2 
soit 1000 € 7 0

Diffusion BLOG : NON

Prochaine réunion OGEC     :   1er octobre 2019 à 19 h
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